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COLLECTION BIJARCHÉO 
EXCLUSIVITÉ  GALERIE GOLCONDA 
Bijarchéo est une marque exclusive de joaillerie signée Galerie Golconda qui ne produit  
artisanalement qu’un seul exemplaire de chaque bijou. Chaque objet ancien qui est monté en 
Italie par Alvaro et Correnti est authentique et seuls les matériaux nobles comme l’or et 
l’argent sont utilisés.  
Beryl Cavallini qui dirige cette collection est expert en civilisations anciennes et aussi 
gemmologue diplômée. 
 
 
 
BAGUE AVEC SCEAU CYLINDRE ET RUBIS 
MÉSOPOTAMIE ANCIENNE 
 
Magnifique sceau cylindre mésopotamien monté sur or 22 carats et argent. Deux rubis 
circulaires sont sertis aux extrémités du cylindre et huit rubis de forme carrée sont sertis sur les 
côtés de l’anneau. Des personnages vêtus et coiffés ainsi qu’un animal à corne couché sont 
gravés. Des glyphes proches de l’écriture cunéiforme peuvent également être reconnus. 
Les sceaux cylindres pouvaient être déroulés sur des plaquettes d’argile, la scène se reproduisant 
à l’infini comme une frise. Chaque rouleau était personnifié selon la fonction de son possesseur 
et son époque. Ils apparaissent à la période d’Uruk entre 4100 et 3300 av. J.-C. La fonction du 
sceau cylindre en Mésopotamie est très variable. D’abord d’un usage administratif, il est 
attribué à une personne, comme une signature. Mais il a également une valeur plus importante, 
plus spirituelle, car les dieux et déesses portent à l’instar des rois des sceaux autour du cou. Le 
caractère précieux de ces pierres gravées serait alors lié à une fonction de matrice comme 
prototype d’un pouvoir créateur. Il est également mentionné dans les textes comme un talisman. 
 
Poids de l’or : 12,7 gr. - Poids de l’argent : 2,5 gr.  
Longueur du sceau : 2,5 cm - Excellent état de conservation. 
TAILLE : 55 
Modèle unique exécuté à partir d’une pièce archéologique ancienne authentique.  
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